Services spécifiques
En cas de difficultés visuelle ou physique :
La médiathèque municipale vous propose :
*
*
*

Des livres en gros caractères ;
Des livres lus (sous forme de CD, lus par les auteurs ou des comédiens) ;
Le portage à domicile : pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer
(contacter la médiathèque).

Ressources numériques (service proposé par la Médiathèque
Départementale) :
Ce service permet aux usagers des bibliothèques du département de Haute-Garonne
d'accéder gratuitement à un portail de ressources numériques donnant accès à du cinéma, de
la presse, de la musique locale, de la littérature libre de droits d'auteurs et de l’autoformation
en ligne.
L’accès au portail numérique est accessible uniquement aux usagers des
bibliothèques de la Haute-Garonne.
L’accès aux documents se fait en streaming (le téléchargement n’est pas possible) à partir
d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette.

Ce que vous avez le droit de consulter :
- 6 documents « Forfait » par mois. Cela concerne la plupart des films de la rubrique Cinéma
et les magazines de la rubrique Presse :
2 Films de la rubrique cinéma
4 magazines de la rubrique presse

- 1 licence auto formation en langues sur inscription (valable 6 mois)
- en illimité pour tous les autres documents « Accès libre ».
Toutes les ressources n’ont pas les mêmes droits et durées de consultation.
Vous pouvez ainsi consulter une vidéo pendant 48 heures après la première consultation sans
avoir à utiliser un nouveau forfait. Un même numéro de magazine est consultable pendant un
an.
Pour vous inscrire, utilisez directement le formulaire en ligne sur :
Portail numérique Médiathèque Départementale
Ci-dessous le guide de l'utilisateur du portail numérique. Pour tout renseignement
complémentaire n'hésitez pas à nous contacter!
Guide portail numérique.pdf
Ce service vous est offert par le Conseil départemental de la Haute-Garonne et la
Médiathèque Départementale.

Proposition annuelle de spectacles au Théâtre de la Cité et au
Théâtre SORANO
(service proposé en
partenariat avec le Lecteur du Val)
La médiathèque municipale L'Ivre d'Autan fait également partie de ce réseau de bibliothèques
constitué en association, le Lecteur du Val, regroupant l'ensemble des bibliothèques du
Lauragais
Dans le cadre de ce partenariat du lecteur du val avec le théâtre de la Cité, et le théâtre su
SORANO, votre médiathèque vous propose sa programmation pour la saison 2020 / 2021.
Programme Théâtre cité & Sorano 2020 2021.JPG
Nous vous rappelons que ce partenariat vous permet de bénéficier du tarif abonné :

POUR LE THEATRE DE LA CITE
Les tarifs varient en fonction des spectacles de 12 € à 20 €
Les tarifs réduits varient en fonction des spectacles de 8€ à 16€ (- 25 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA…)
POUR LE THEATRE SORANO
Tarif de 15 €
Tarif réduit de 8 € (- 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA…)
Fonctionnement : 10 places seront pré-réservées pour le Lecteur du Val sur chacun des
spectacles mentionnés sur les programmes en pièce-jointe.
En ce qui concerne les réservations, elles devront être prises le plus tôt possible et seront
closes 15 jours avant la date de chaque spectacle.
Elles devront nous parvenir à la médiathèque accompagnée d’un chèque à l’ordre du Théâtre
de la Cité ou du SORANO ».
Les billets seront à retirer au théâtre, aux heures d’ouverture en journée ou le jour du
spectacle, ½ heure avant, avec le mot de passe : LECTEUR DU VAL.
Vous pouvez consulter les programmes complets de la saison sur les sites respectifs :
Pour le THEATRE DE LA CITE ( https://theatre-cite.com/ )
Pour le SORANO ( http://theatre-sorano.fr/la-saison/ )

